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- Spiritualité -
Les voies de la sainteté 

Les fondements de notre foi 
Père Antoine Devienne, curé de St Louis d’Antin*

Mardi 5 février - 18h30 à 20h
Douze étapes pour clarifier ce que nous enseigne 
le catéchisme de l’Église catholique

5 - « Il n’ y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux que l’ on aime » – La Rédemption

Salle Péguy - participation : 5€

Lundi 11 février - 18h30 à 19h30 
6 - En Italie, une « épidémie d’apparitions » pour la  
Démocratie Chrétienne ?
Salle Péguy - Participation : 5€

 

Mardi 12 février - 12h à 13h30
 

II -2 La vie de l’Esprit : chemin pour résoudre le problème  
de l’homme

Salle Messiaen - Participation : 5€

SPIRITUALITÉ

FORMATION 

FORMATION ... suite

«Heureux les pauvres de coeur » 
Ecole de sainteté
Père Luc Reydel - Marie-Christine de Laforcade

Samedi 9 février - 14h à 15h30
Adoration, lectures méditées de la Parole de Dieu 

Enseignement à deux voix suivi de questions...

Salle Messiaen Politique et apparitions mariales 
au XXème siècle  
Joachim Bouflet*

Les Amis de Maurice Zundel
Elisabeth Tulasne*

- Les voies mystiques - 
Père François Marxer

La conversion de l’intelligence
 

Edith Stein, philosopher en mystique

Lundi 4 février
de 18h30 à 19h45
- Salle Péguy - 

Les fondements de notre foi 
Père Antoine Devienne, curé de St Louis d’Antin*

Mardi 19 février - 18h30 à 20h
Douze étapes pour clarifier ce que nous enseigne le 
catéchisme de l’Église catholique

6 - La première en chemin : la Vierge Marie
Salle Péguy - participation : 5€

Espace Bernanos, 4 rue du Havre- 75009 Paris
Permanences les lundis, mardis et jeudis

Tel. 01 45 26 65 22 
- secretariatbernanos@gmail.com - 

Les voies de la sainteté - Itinéraire à 2 voix 
Pères François Marxer et Dominique Salin*

Les voies mystiques - Père François Marxer
Lundi 4 février - 18h30 à 19h45
La conversion de l’intelligence :
Edith Stein, philosopher en mystique
Salle Péguy - Participation : 5€

Nos partenaires

Mercredi 13 février à 18h30
Cercle Amical du Berry : Pierre Balsan (1807 - 1869) 
et Elodie martin (1810 - 1893) : un couple fusionnel et 
créateur par Jean-Pierre Surrault, docteur en histoire, 
président de l’Académie du centre à Châteauroux 
Auditorium

Mercredi 20 févier  à 14h30
Pas’sion Musicale - Conférence de Pascale Lanquest 
«Du printemps à l’hiver :  Frantz Schubert, une destinée 
inachevée» - Salle Messiaen



Mercredi 6 février à 12h45
Mozart :  Rondo en la mineur K.511
Liszt : Après une lecture de Dante 4
Brahms : Ballades op.10
Auditorium - Participation : 8€   

Récital du pianiste Ephraïm Laor

Mercredi 13 février à 12h45

- Beethoven : Sonate n°7 Op.10-3
- Carl Vine : Sonate Op.1
- Rachmaninoff : Sonate No.2, Op.36
- Adolf Schulz-Evler : Arabesques sur un thème du 
Beau Danube bleu
Auditorium - Participation : 8€   

PAUSES MUSICALES *

Quatuor avec piano
Pascal Mantin : piano
Saskia Lethiec : violon
Jean-Yves Convert : Alto
Bertrand Malmasson :violoncelle

Mercredi 20 février à 12h45

- Gustav MAHLER : Quatuor pour piano et cordes en la min
- Johannes BRAHMS : Quatuor pour piano et cordes n°1 en 
sol mineur opus 25

Auditorium - Participation : 8€   

Superbook - épisode 1 et 2 *
Superbook - épisode 3 et 4* 

CINEMA POUR LES FAMILLES

Victor *
Film de Brandon Dickerson

Mercredi 6 février à 14h30
Jeudi 7 février à 19h30
D’après une incroyable histoire vraie.  
Un jeune adolescent originaire de  
Puerto Rico est forcé de survivre dans 
les méandres de rues malfamées de 
Brooklyn. Tenté par le pouvoir des gangs 
et l’addiction aux drogues, la foi et la 
liberté peuvent-elles le sauver tandis 
qu’il menace son équilibre et celui de sa 
famille ?  
Auditorium -  Participation : 4 €

ART ET CULTURE - CINÉMA

Pie XII - Sous le ciel de Rome *
Film de Christian Duguay

Mercredi 13 février à 14h30 - 1ère partie
Mercredi 20 février à 14h30 - 2ème partie
Rome, 1943. La ville est occupée par 
les nazis. La vie de milliers de Juifs est 
en danger. Au Vatican, état neutre à 
l’intérieur des frontières de Rome, le 
pape Pie XII lutte pour sauver la ville 
de la faim et de la destruction. De son 
côté, la belle Miriam vit avec sa famille 
dans le ghetto juif de la ville. Elle est 
courtisée par deux jeunes hommes 
très différents: l’étudiant idéaliste et 
aisé Marco, qui rêve de gloire dans le 
combat, et le fringant Davide, qui aide 
ses compagnons juifs. Quand les nazis 
descendent sur le ghetto et arrêtent 
des milliers de juifs, Pie XII forge une 
alliance avec le général Stahel, un  
catholique convaincu, en désaccord 
avec la politique des généraux SS…

Auditorium   
Participation : 4 €

Jeudi  14 février - 18h30 à 19h45

L’ouverture du cœur vers la bienveillance

Salle Péguy - Participation 5€

Psychologie , cycle de conférences*
Pascal Parinet, psychanalyste, psychothérapeute

PSYCHOLOGIE & VIE CHRETIENNE

Auditorium   
Participation : 4 € par séances de 2 épisodes

(Tarif réduit  enfant : 3 € )

 
- Épisode 3 - Superbook amène les 
enfants à l’époque de Jacob et d’Ésaü.  
Ésaü cède ses droits de fils aîné à 
Jacob qui vole la bénédiction de son 
père. Les deux frères se brouillent pour 
de nombreuses années. Jusqu’à ce que 
Jacob revienne vers Ésaü qui 
pardonne à son frère...

Samedi 2 mars à 16h
- Épisode 5 - Superbook envoie notre dynamique trio être té-
moins de l’alliance entre Dieu et son peuple. Moise reçoit les 
 10 commandements comme chemin de Vie.  
 
- Épisode 6 - Les enfants se lient d’amitié avec le jeune David 
qui apporte du pain à ses frères sur le champ de bataille où ils 
combattent les Philistins menés par le géant Goliath….

- Épisode 1 - Superbook emmène trois jeunes héros dans un 
voyage où ils assistent à la chute de Lucifer au cours d’une 
bataille céleste redoutable.

- Épisode 4 :
Superbook  emmène les jeunes aventuriers en première ligne 
de la libération d’Égypte sous la conduite de Moïse !

Mercredi 27 février à 14h30 (1&2) et 16h (3&4)

Profitez des vacances pour découvrir en famille la Bible à 
travers les péripéties des trois jeunes aventuriers...

Superbook - épisode 5 et 6 *

- Épisode 2 - Nos trois jeunes héros partent à la rencontre 
d’Abraham et Isaac.

Récital de la pianiste Hansol Noh


